
LE «PACK SANS 
SOUCIS» MAN.

 
 

AVEC UNE 

RÉDUCTION  

POUVANT  

ATTEINDRE

5’060.–

MAN TGE – le meilleur chargement est offert:

Profitez maintenant: 4x4 et 5 ans de garantie  
ou 5 ans de garantie et d’entretien offerts

PROLONGATION  

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE



Durée de la promotion: du 6 avril au 30 septembre 2020 chez tous les partenaires de distribution 
 participants. Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de modifications. Les promotions  
ne sont pas cumulables.

Vous trouverez de plus amples informations sur www.van.man

Offert avec les  
versions 4x4:

Offert avec les  
versions 4x2:

MAN   VOUS OFFRE LA SÉCURITÉ.
Sur la route, les lions sont synonymes de sécurité maximale, et désormais 
aussi de sécurité de planification en matière d’entretien et de garantie.

Plus de sécurité sur route et en tout-terrain. 

Routes humides ou glissantes, revêtement de chaussée 
endommagé, pente extrême ou défis tout-terrain: si la 
traction n’est pas adaptée à la mission, les limites sont 
rapidement atteintes, la sécurité du conducteur et de la 
charge n’est plus assurée. Le MAN TGE 4x4 ne laisse 
pas les choses en arriver là: sa transmission intégrale 
innovante garantit plus de sécurité, d’agilité et d’efficaci-
té — sur presque tous les terrains et par tous les temps.

Allez de l’avant en toute sérénité.
Avec notre utilitaire polyvalent, vous abordez l’avenir  
en toute sérénité. Efficacité du transport à prix fixe: 
maintenance et réparations de garantie incluses.

Extension de garantie*
Grâce à l’extension de garantie MAN sur l’ensemble  
du véhicule, vous bénéficiez d’un «pack sans souci» 
pour 5 ans ou 150’000 km maximum. 
 
L’extension de garantie sur l’ensemble du véhicule 
(hors superstructure et usure) comprend:
 Moteur
 Boîte de vitesses manuelle/automatique
 Essieux avant et arrière
 Boîte de transfert
 Arbres d’entraînement
 Démarreur, alternateur, système de refroidissement
 Composants électriques
 Systèmes de sécurité

Travaux de maintenance (5 ans, max. 150’000 km)
 Vidange d’huile moteur, y compris le filtre à huile  

et les consommables, hors carburant et AdBlue®

 Remplacement de filtres, p. ex. filtre à poussière  
et à pollen

 Révisions régulières, y compris les travaux 
 supplémentaires prescrits par le fabricant

 Vidange du liquide de frein

* Pour connaître l’intégralité des prestations, veuillez consulter les 
Conditions générales relatives aux packs Comfort/ComfortPlus ou 
à l’extension de garantie MAN de MAN Truck & Bus Schweiz AG.

4X4 FOR FREE*
Transmission intégrale  
d’une valeur de CHF 3’800.– 

GARANTIE
5 ans/150’000 km  
d’une valeur de CHF 1’260.– 

CHF 5’060.– hors TVA.

+

+

=

5 ANS / 150’000 KM 
garantie        entretien

d’une valeur de 
CHF 3’600.– hors TVA.

* Valable uniquement pour les véhicules de base jusqu’à 3,5 tonnes.


